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Pôles Nouveaux Usages en Grand Pic Saint-Loup 

Mots clés (bourgs-centres, outils numériques, mobilités durables)  
 

� Territoire d’expérimentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Description projet 
 

� Enjeu/besoin   

Les enjeux en termes de mobilité sont spécifiques à la typologie 

périurbaine et rurale du territoire : une pratique de l’autosolisme, des 

embouteillages importants aux heures de pointe sur les axes reliant 

Montpellier, un cadencement insuffisant des transports en commun, 

l’absence de pôles d’échanges multimodaux, etc. 
 

� Expérimentation  

Le projet repose sur le développement de « Pôles Nouveaux Usages » 

(PNU), que la Communauté de communes souhaite rendre attractifs, 

connectés et structurants, situés au cœur des communes. Ces 

espaces permettront d’accéder à des services et à des offres de 

mobilité, à travers 3 dispositifs complémentaires : 

1) Maillage des PNU sur le territoire : de nouvelles centralités pour les 

bourgs-centres, traités comme des signaux architecturaux, 

2) Développement d’outils numériques adéquats pour apporter une « 

intelligence artificielle » à ces PNU (outils d’information en temps réel, 

applications pour un covoiturage dynamique et incitatif via les 

smartphones, expérimentation du recours à du TAD, etc.), 

3) Déploiement mutualisé de points d’accès à des Vélos à Assistance 

Electrique. 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE 
PROGRAMME FRANCE 
MOBILITES - FRENCH 
MOBILITY—TERRITOIRES 

D’EXPÉRIMENTATION DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 24 MOIS 
MONTANT DU PROJET > 248 000 € 
DONT AIDE AMI > 100 000 € 

LOCALISATION >  
REGION : Occitanie 
DEPARTEMENT : Hérault 

PORTEUR DE PROJET 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GRAND PIC SAINT-LOUP 
 

                
 

PARTENAIRES SUR LE 
PROJET 
Communes membres, CD34, 
3M, TAM, Hérault Transport, 
ADEME, DREAL, DDTM, 
Cerema, ENSAM, Groupe ISIA, 
Polytech Montpellier, CC VH, 
CC CGS, Office de Tourisme, 
CESML, etc. 

CONTACT 
NATHALIE MAS-RAVAL, DGS 
04 67 55 17 00 
n.mas-raval@ccgpsl.fr 
 

Pour en savoir plus 
 

www.cc-grandpicsaintloup.fr 

La Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup comprend 36 
communes et 48 515 habitants, avec 
7 communes de plus de 2000 
habitants. Le territoire, d’une 
superficie de 570 km², dispose de 92 
% d’espaces naturels et agricoles. 
L’économie présentielle est 
notamment orientée vers les activités 
de services, de la construction et de 
la viticulture. 2/3 des actifs travaillent 
à l’extérieur du territoire. 


